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XII SESSION EXTI\AOROINAIRE EN ORANIE, AVRIL t906. 

lycée de Cherbourg, présenté par MM. Malinvaud et 
Poisson. 

Quatre présentations nouvelles sont ensuite annoncées. 
La parole est à M. le Secrétaire général pour la lecture de 

la correspondance qui comprend une lettre de remerci
ments de la Société royale' de botanique de Belgique, invi
tée, selon la coutume, à se joindre à nous pour la Session 
·de 1906, et plusieurs lettres d'excuses de confrères empê
chés d'assister à la première réunion. 

L'ordre du jour appelle la proclamation du lauréat du 
prix de Coincy pour i 906. 

Sur l'invitation de M. le Président, M. Lutz donne lecture 
du rapport suivant, rédigé au nom de la Commission chargée 
de· l'examen des Mémoires remis au concours. 

Rapport sur l'attribution du Prix de Coincy 
en 1906, 

PAR M. ED. BORXET. 

Botanicus verus desudabit in augenùo 
amabilem Scientiam (L., Syst. nat. ed. 
XIJ, t. II, p. 10). 

Un seul ouvrage a été présenté au concours. C'est un travail considé
rable intitulé : Lichenes extraeuropœi a plurihus collectrwihus ad 
Museum parisien se missi, qui a paru en quatre pat·ties dans ~es Nouvelles 
Annales du Muséum. L'ensemble. forme un beau volume de 421 pages et 
de 16 planches lithographiées. L'auteur est M. l'abbé HuE, à qui l'on doit 
tant de publications estimées par les lichénologues. 

Dans cet ouvrage, M. HuE a modifié profondément les bases générale
ment admises pour la classification des Lichens. Au lieu de pt·endre comme 
point de départ les spores et les apothécies, il établit les divisions pl'i· 
maires sur la structure anatomique et la forme du thalle. Une étude lon
guement poursuivie sur un grand nombre de gemes de Lichens et sur 
des espèces controversées lui a montt·é que cette méthode permettait de 
définir les genres avec plus de prédsion et que, dans beaucoup de cir
constances, on pouvait séparer nettement des formes indûment rappro
chées. Il a encore reconnu que les genres établis d'apt·ès la nature des 
gonidies devaient être modifiés, ce caractère amenant à rapprocher des 
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llATTANDIER ET 'l'RABUT. - PLANTES DU HOGGAR; Xlii 

plantes dont la structure est dissemblable et, inve!'sement, à séparer des 
espèces évidemment affines. 

La valeur de la nouvelle méthode étant éprouvée par les résultats 
obtenus, les caractères les plus importants de la structure étant déter
minés, l'auteur s'en est servi pour diviser les Lichens Gymnocarpés Cyclo
carpés qui constituent la grande majorité des Lichens. Il les distribue en 
deux divisions suivant que le thalle présente une structure symétrique ou 
radiaire, ou une structure stratifiée et dorsiventrale. Ces caractères sont 
fadles à observer directement. 

Dans chaque genre les espèces qui réalisent le plus parfaitement le 
type générique sont énumérées les premières ; les formes simplifiées indi
quent parfois un rapprochement avec les genres suivants. 

Les patientes et laborieuses recherches que M. HuE a poursuivies pen
dant plusieurs années, le soin qu'il a pris de les faire porter, le plus sou
vent, sur des échantillons authentiques donnent à son travail une impor
tance exceptionnelle. Aussi le rapporteur a l'honneur de proposer au 
Conseil et à la Société de décerner à M. l'abbé Auguste-Marie HuE le prix 
DE COINCY pour 1906. 

Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix et 
adoptées à l'unanimité. En conséquenee, M. le Président 
proclame M.l'abbé Hue, lauréat du prix de Coincy pour 1906. 

La parole est ensui le donnée· à M. Battandier pour la: 
communication suivante : 

Plantes du Hoggar récoltées par M. Chudeau 
en 1905, 

PAR MM .. J.-A. BATTANDIEH ET L. TRABUT 

Au mois d'avril1905, un professeur du lycée de Constantine, M. Cuu
DllAU, pourvu d'une mission, entreprit de traverser entièrement le 
Sahara. En mai, il rejoignait au Touat M. E.-F. GAUTIER, professeur de· 
Géographie de l'Afrique du Nord à l'École supérieure des lettres d'Alger, 
parti dans le même but dès décembre 1904. M. GAtTIEn devait étudier le 
pays aux points de vue géographique et géologique et ~1. CuuoEAU aux 
points de vue botanique, zoologique et minémlogique. 

Ces deux missionnaires ont traversé entièrement le Sahara, suivant 
d'abord le même itinéraire jusqu'à l'oued Touksemin sur les confins du 
Sénégal (20° de latitude), puis tous deux, par des routes différentes et à 
diverses époques, ont gagné le Soudan et les rives du Niger. 
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